
Two of Us
 Dirty reggae Early reggae Ska  du Havre

Early Reggae



5 musiciens sur scène !
Si tu aimes le early reggae Two oF Us  est pour toi

Two of Us
 #dirtyreggae #earlyreggae #ska  Broadcast on UK and US radios
Made in France - Le Havre 76
Lord Guns (vocals, melodica, trombone) et Redge (keyboards, guitar), les deux compères du groupe Mr Speaker Ska, 
ont décidé de donner naissance à un autre projet, TWO OF US... plus axé sur le early  et dirty reggae en y 
mélangeant des sonorités actuelles ainsi que des sonorités 'british'.
Ces deux laskars et leurs compagnons de scène, Fred (drums), Billie Joe (basse), Gilles Adam (Guitare), n'ont pas 
fini de nous faire danser et de nous communiquer leur joie de vivre et leur passion pour la musique 'Jamaicano British 
' et c'est une bonne chose non ? PEACE, LOVE AND THE REST  

Two of Us
 c'est 5 musiciens sur scène . 
Laurent Wattel " Mr Lord Guns " : Chant 
Fred (drums)
Billie Joe (basse)
Régis Broussin Redge : Keyboards /Vocals 
Gilles Adam : Guitare Rythmique /Vocals 
Jules Gaudry au son



Contact
https://twoofusreggae.wordpress.com/tag/two-of-us/
https://www.facebook.com/2twofusreggae

http://www.lamurmure.fr/leshurleurs.htm

Youtube
https://youtube.com/playlist?list=PLfIaDUgj-
jiqvMztBS9zMX6VSVPxDBlWd



*** Promoters - Clubs - Festivals *** 
Intéressé à booker une date ? Contactez-

nous svp ...
Interested in booking a date? Please get in 

touch...
Eine Show buchen?
Bitte kontaktieren...

towofus76@gmail.com 0666965135

Two oF uS

Représenté par : Association : Les 
HURLEURS

Numéro de SIREN : 884867763

Adresse : 14 Avenue du général Ferrié, 
76610 le Havre

Représentée par : Mr WATTEEL Laurent









Contact

towofus76@gmail.com

0666965135 
( Redge  ) Booking  / Technique 

*** Promoters - Clubs - Festivals *** 
Intéressé à booker une date ? 

Contactez-nous svp ... Interested in 
booking a date? Please get in touch... 

Eine Show buchen?
Bitte kontaktieren...

towofus76@gmail.com 
Redge 0666965135




